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SAN YUN (~1905 - 1975)

Espace familial
•

Né vers 1905, issu d’une famille riche de Pursat.

• Fils de KAN SAN et de Neang Kong Hang.
• 3 enfants issus de sa première épouse : Yupaman, Nornsay, Raymo.
• 6 enfants issus de sa seconde épouse: Surienne / Sirinissay / Yuvaren / Virienne / Yuvoray /
Raviseng.

Une carrière dans la haute-fonction publique
• Il débute comme Secrétaire des Résidences au Cambodge.
• Secrétaire principal en service à Kompong-Thom.
• Après le 9 mars 1945, il est affecté à Phnom-Penh au Secrétariat du ministère de l’Economie
nationale; il devient peu de temps après Secrétaire du Palais.
• En avril 1949, il reçoit de YEM SAMBAUR, alors Président du Conseil, la mission de contacter les
Khmers Issaraks de la région du Nord-Ouest en vue de les amener à se rallier. Il négocie la
soumission du chef Khmer Issarak DAP CHHUON qui se rallie en octobre 1949.
• Comme récompense, il est nommé Gouverneur de Phnom-Penh, un poste qu’il occupe jusqu’en fin
1953.
• Gouverneur de la province de Kompong Cham de fin 1953 au 30 septembre 1955.
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Parcours politique sous le Sangkum : dans la logique du mandarin-serviteur
• Ministre de l’Intérieur et de la Défense en Surface dans le 1° cabinet du Sangkum de NORODOM
SIHANOUK (4 octobre 1955 - 5 janvier 1956).
• Président du Conseil, ministre de l’Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de la
Défense et de l’Assainissement dans le 6° cabinet du Sangkum (26 octobre 1956 - 3 janvier 1957).
• Président du Conseil, ministre de Affaires étrangères, ministre des Affaires économiques et
financiers, ministre de l’Intérieur, ministre de la Défense et de l’Assainissement dans le 7° cabinet
(4 janvier - 9 avril 1957).
• Ministre d’Etat chargé de l’Economie nationale et du Plan dans le 10° cabinet du Sangkum de
PENN NOUTH (22 janvier - 29 avril 1958).
• Principal organisateur de la Conférence des Peuples Indochinois qui fut tenue à Phnom-Penh en
1965.
• 1966, Directeur général des Services du Palais Royal et Secrétaire général du Sangkum.

L’après-1970
• Il décède quelques mois avant la chute de Phnom-Penh, le 17 avril 1975.
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